COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, 5 juillet 2018

Société Générale Securities Services renforce son offre de services postmarché pour Liquidnet
Société Générale Securities Services (“SGSS”) au Royaume-Uni lance une offre postmarché sur produits de taux. Celle-ci est une extension de l’offre existante à une
nouvelle classe d’actif pour son client Liquidnet. Avec cette prestation sur les produits
de taux, SGSS élargit son service de compensation et d’agent de règlement jusqu’ici
réservée aux actions. Cette migration réussie renforce la franchise Global Broker
Dealer Services (“GBDS”) 1 .
L’offre a été développée dans le cadre du partenariat en cours entre SGSS et Accenture Post-Trade
Processing (APTP), une collaboration stratégique entre Accenture et Broadridge Financial Solutions
qui vise à fournir des services de traitement post-marché et technologiques.
Client de SGSS depuis 2016, Liquidnet est une plateforme d’exécution globale sur laquelle plus de
920 professionnels de la gestion d’actifs de renommée mondiale et d’autres investisseurs viennent
exécuter de larges transactions dans l’anonymat et avec un impact marché minimum.
GBDS offre des solutions post-marché intégrées à destination des courtiers de taille intermédiaire
leur permettant de répondre aux défis liés aux changements réglementaires, technologiques et
opérationnels. Cette franchise couvre les services bancaires traditionnels – le crédit et le financement
– et une couverture globale, à travers un point d’entrée unique et un seul contrat de service.
« Suite à la migration réussie des services de compensation sur actions de la zone EMEA vers SGSS
en 2016, nous sommes ravis de développer cette relation en étendant ces services à l’ensemble des
classes d’actifs », souligne Nadine Readie, Responsable des services de règlement pour la région
EMEA chez Liquidnet. « L’engagement de SGSS à offrir une gamme étendue de services, au
bénéfice de son client, permet à Liquidnet de fournir le meilleur service possible pour ses propres
membres ».
« Nous nous réjouissons du renforcement de la relation actuelle avec Liquidnet via l’offre de services
sur les produits de taux. Liquidnet est un client clé pour notre activité et nous sommes heureux du
renouvellement de leur confiance et de leur engagement vis-à-vis de SGSS et de GBDS. Cet accord
démontre également notre investissement et notre engagement à long terme vis-à-vis du métier titres
au Royaume-Uni », ajoute Alex Krunic, Directeur Commercial et Relations clients SGSS pour
GBDS».
« Nous sommes fiers de continuer à aider la franchise GBDS de SGSS à élargir son offre et fournir
des services de règlement, d’asset servicing, de données de référence, de tenue de la comptabilité,
des livres et des états comptables à leurs clients et à Liquidnet », précise Dean Jayson, managing
director chez Accenture et Global Co-Lead d’Accenture Post-Trade Processing. « GBDS bénéficie
de la technologie éprouvée d’Accenture Post-Trade Processing, de sa robotique de pointe, de
l’innovation en matière d’IA et de solutions analytiques. Nos services permettent aux institutions
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financières de fournir des services de grande qualité à leurs clients à un prix compétitif basés sur un
dispositif industriel post-marché hautement efficace et mutualisé. ».
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Notes aux éditeurs
1

Cliquez ici pour en savoir plus à propos de Global Broker Dealer Services (“GBDS »), une nouvelle solution globale

d'externalisation de services post-marché
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Société Générale
Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié
et intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable afin d’être le
partenaire de confiance de ses clients, engagé dans les transformations positives des sociétés et des économies.
Acteur de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde,
Société Générale emploie plus de 147 000 collaborateurs dans 67 pays et accompagne au quotidien 31 millions de clients
particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de
solutions financières sur mesure qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires :
la Banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des
gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ;
la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises, avec des réseaux présents
en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ;
la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales clés
et solutions intégrées
Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good
(Global et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon
Leaders Index.
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter

@societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com

Société Générale Securities Services (SGSS)
Présent dans 27 implantations dans le monde avec 4 000 collaborateurs, SGSS offre à ses clients, institutions financières et
courtiers, sociétés de gestion et assureurs et entreprises, des solutions globales adaptées aux dernières évolutions des
marchés financiers et de la réglementation : services de compensation, de conservation et de banque dépositaire, de
conservation pour la clientèle de détail, d’administration de fonds et asset servicing, de gestion des liquidités ainsi que des
services d’agent de transfert et des services aux émetteurs.
SGSS se classe parmi les 10 premiers conservateurs mondiaux et 2e conservateur européen avec 4 013* milliards EUR
d'actifs conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 3571* OPC et assure la valorisation de 4 118* OPC pour 646*
milliards EUR d’actifs administrés. SGSS figure également parmi les leaders européens de l'administration de plans de stock
options.
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter
services.societegenerale.com

@SG_SS ou visiter le site http://www.securities-

*Chiffres à fin mars 2018
___________________________________________________________________________________________________

Accenture Post-Trade Processing (“APTP”)
Accenture Post-Trade Processing, est un partenariat stratégique entre Accenture et Broadridge Financial Solutions, qui aide
les banques opérant en Europe et en Asie-Pacifique à réduire leurs coûts de traitement post-marché, à s’adapter aux
changements réglementaires et technologiques, et lancer rapidement et de manière efficace de nouveaux produits, ainsi
pénétrer de nouveaux marchés. La solution fournit des services de traitement post-marché et technologiques qui offre un
support en matière de registres et de livres de règlement, d’asset servicing, de contrôle et management opérationnels,
d’accès aux données en temps-réel et de comptabilité administrative. Accenture Post-Trade Processing a pour mission de
mutualiser les activités et les coûts de nombreuses institutions et adopte un modèle opérationnel innovant rationalisé qui
aide à favoriser l’efficience et la qualité de service
www.accenture.com/post-trade
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